Vous avez une expérience professionnelle significative dans l’enseignement de
la conduite et plus particulièrement en groupe Lourd et vous souhaitez donner
un nouvel élan à votre carrière en vous orientant vers le secteur de la
formation en lycée professionnel ?
Le GRETA POITOU-CHARENTES, organisme de formation de l’Education nationale
(plus de 40 ans d’expériences, 160 établissements, 110 formateurs et coordinateurs
permanents) recrute pour son agence de Pons à compter de septembre 2022 :

Un.e formateur.trice de la conduite mention lourd BEPECASER ou Titre professionnel ECSR avec CCS
groupe lourd.
FONCTIONS PRINCIPALES :
Sous la responsabilité du chef d’établissement support du GRETA, et du chef
d’établissement responsable pédagogique de l’action de formation, il ou elle :


Assurera des interventions en formation auprès de plusieurs groupes d’adultes
préparant au :

CAP de conducteur routier « marchandises »






Préparera l’ensemble des documents supports (création de supports pédagogiques
de formation et d’évaluation, dossiers à transmettre aux stagiaires formés,
exercices…) nécessaires à ses interventions
Vérifiera la compréhension et l’acquisition de connaissances/compétences des
stagiaires par des évaluations en cours de formation
Assurera les relations avec les entreprises d’accueil des stagiaires (visites de stage)
Contribuera à l’évolution de l’offre de formation du GRETA Poitou-Charentes.

PROFIL RECHERCHE :











Titulaire du BEPECASER mention Lourd ou du titre professionnel ECSR et CCS
groupe lourd.
Autorisation d’enseigner en cours de validité.
Ecoute
Flexibilité/adaptabilité/respect des processus.
Sens de l’organisation/ Autonomie
Humilité bienveillance/empathie/aider à apprendre
Aisance relationnelle
Esprit d’équipe/ sens du collectif
Compétences numériques
Ethique professionnelle

COMPETENCES ATTENDUES :
-

-

Elaborer des contenus de formation
Préparer, animer des séquences de formation sur le terrain et en salle.
Créer des outils pédagogiques de formation et d’évaluation
Elaborer des progressions pédagogiques adaptées aux différents publics de la
formation continue
Accompagner et évaluer les apprenants en respectant l’individualisation des parcours
Assurer le suivi des acquis en lien avec les apprenants
Communiquer avec l’environnement professionnel
Maîtrise de l’outil informatique. L’entrée dans le poste peut être accompagnée d’une
formation de formateur.

CARACTERISTIQUE de L’EMPLOI :
Contrat CDD à temps plein d’un an du 1er septembre 2022 au 30 août 2023.
Salaire selon grilles Education Nationale en fonction du diplôme et de l’expérience
professionnelle.
Merci d’adresser lettre de motivation et CV (et copie des diplômes/certification) : dans
les plus brefs délais par mail
Aux adresses suivantes :

marie.massiat@ac-poitiers.fr
elias.francoise@ac-poitiers.fr

